PRÉPARATION À LA QUALIFICATION

PROJET PRO CONTEXTUALISÉ
Consolider un projet professionnel dans les domaines
Sanitaire Médico-social et Petite Enfance

Pour pouvoir participer à la formation, le stagiaire doit avoir validé son projet
et être éligible à la phase 2 du dispositif Projet Pro.

Objectifs

Durée
250 heures

• C
 onsolider un projet professionnel dans les domaines sanitaire médico-social et
petite enfance
• Approfondir les connaissances générales et professionnelles du secteur et du
métier choisi
• Renforcer ses savoirs de base afin de favoriser l’intégration sur une formation
qualifiante ou l’accès direct à un emploi
• Développer de l’autonomie dans sa recherche d’emploi

Programme
5 modules obligatoires

Public
Personne en recherche d’emploi,
inscrite à Pôle Emploi (toutes
catégories) / Public en situation
d’orientation ou de consolidation d’un
projet professionnel dans le domaine
sanitaire, médico-social ou de la petite
enfance

4 modules optionnels
MODULES OBLIGATOIRES :
Introduction à la formation à distance : Prendre en main de la plateforme et créer
son compte. Connaître les contenus de la formation et les différents modules. Evaluer
ses compétences (positionnement) et déterminer son plan individuel de formation.
Approfondissement des connaissances du secteur : Renforcer sa connaissance
du secteur (les métiers, le cadre réglementaire, les contraintes et les exigences
professionnelles). Découvrir les premiers gestes et postures professionnels associés
au métier/secteur que l’apprenant a choisi.
Approche gagnante vers l’emploi : Comprendre les attentes d’un employeur à
travers une offre d’emploi. Outiller sa candidature, développer son réseau.
Premiers gestes professionnels : Découvrir par une approche théorique
l’environnement de travail et les premiers gestes professionnels.
Préparation à l’accès à la qualification : Acquérir les prérequis permettant de
passer les tests psychotechniques et autres tests d’entrée en formation qualifiante.

Tarifs
Formation financée par la Région
Occitanie

Prérequis
Être demandeur d’emploi et
inscrit à Pôle Emploi / Être âgé au
minimum de 16 ans / Ne pas avoir
de projet professionnel défini ou
validé ou un projet professionnel
qui bien que validé, nécessite
une action préparatoire afin de
permettre d’atteindre les pré-requis
indispensables à l’entrée en formation
qualifiante

MODULES OPTIONNELS :
•
•
•
•

Savoirs de base
Législation du travail
Numérique
Sécurité au travail
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PROJET PRO CONTEXTUALISÉ
Suite

Méthodes pédagogiques
• Parcours individualisé en fonction des besoins
• Formation mixte (présentiel/ distanciel)
• Mises en situation : plateaux techniques et stages en entreprises

Modalités d’admission
Être demandeur d’emploi

Modalités d’évaluation

Lieux
• Toulouse
• Muret

Accessibilité handicap
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

À l’issue de chaque module, des évaluations sont proposées et permettent de valider
les compétences

Le + de la formation

Une évaluation CLEA peut être organisée pour valoriser les compétences de base du
bénéficiaire

• P
 arcours personnalisés
• F
 ormation hybride (distanciel/
présentiel)
• Mises en situation (plateaux
techniques, entreprise)
• Rémunération prise en charge sous
conditions

Modalités de validation
Attestation de formation et certificat de compétences

Informations complémentaires
Possibilité de valider ses compétences via la certification CléA (lien vers fiche
Évaluation CLEA)

Partenaires
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